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VILLEDIEU LA BLOUÈRE

Édito
Chères Théopolitaines  
et chers Théopolitains,

C’est avec joie que 
je vous adresse mes 
meilleurs vœux pour 
cette année 2019. Qu’elle vous apporte joie, 
santé et travail ! 

Je voudrais revenir sur le centenaire de la 
guerre 14-18. Ce conflit s’est terminé le 
11 novembre avec des millions de morts. 
Avec le retour des poilus, que de pleurs et 
de souffrances  ! Ils avaient dit plus jamais 
ça. Hélas, il y a eu de nouveaux conflits. 
Comment garantir la paix ? Attention à ceux 
qui veulent activer le populisme. Pensons 
aux prochaines générations.

L’année 2019 verra la mise en place du 
PLU (Plan local d’urbanisme) commun 
pour toutes les communes de Beaupréau-
en-Mauges. Ce document sera à votre 
disposition en mairie pour consultation.

Je vous donne rendez- vous le vendredi 
18 janvier à 19h, salle des Chevaliers de 
Malte, pour la cérémonie des vœux.

Votre maire délégué, Bernard Gallard

Les commémorations 
du 11 novembre :
CENTENAIRE DE L’ARMISTICE

Pour célébrer le Centenaire de l'Armistice, les cérémonies du 
11 novembre se sont déroulées en deux parties.
Dans un premier temps, à Villedieu-la-Blouère, des gerbes de 
fleurs ont été déposées aux monuments aux morts des deux 
cimetières. Les noms des soldats « Morts pour la France » 
ont été rappelés 
et la Marseillaise 
entonnée. Ainsi, 
les jeunes du 
conseil municipal 
des enfants ont 
pu participer à la 
commémoration et 
se sont mêlés aux 
anciens combat-
tants. 

Puis, direction Saint-Macaire-en-Mauges pour une commémo-
ration collective entre les 10 communes de Sèvremoine, 
la Romagne et Villedieu-la-Blouère. Après la cérémonie 
religieuse,  le cortège de musiciens, pompiers, porte-drapeaux, 
anciens combattants, autorités et invités officiels s'est rendu au 
monument aux morts pour y déposer des gerbes. 
La pluie faisant, toute l’assemblée s’est ensuite réfugiée à l’abri 
pour écouter les messages lus par les collégiens de Torfou 

et les officiels. Trois 
anciens combattants 
se sont vu remettre 
une médaille et un 
diplôme. 
Les enfants ont 
chanté une dernière  
Marseillaise avant de 
remettre un iris violet  
(représentant le 
bleuet) aux anciens 
combattants.

Cortège au départ de la place de la Mairie

Dépôt de gerbes au cimetière de Villedieu
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ENVIRONNEMENT

Samedi 22 septembre, une cinquan-
taine de Théopolitains ont pu 
découvrir le fonctionnement de la 
nouvelle station d’épuration lors des 
portes ouvertes. L’évolution future 
de la population de la commune a 
été anticipé puisque cette station 
permet de traiter le volume d’eaux 
usées rejetées par 2600 habitants. 
Les eaux sont traitées biologi-
quement grâce à des bactéries 
épuratrices. Les boues produites 
sont ensuite stockées et aérées 
sur une surface 1140m² de lits de 
roseaux. Ces boues seront par la 
suite utilisées en épandage ou 
envoyées en compostage. Les eaux 
propres issues de traitement sont 
rejetées dans le ruisseau qui mène 
à l’Avresne. 

Le montant global des travaux 
s’élève à 1 234 413 € HT, subvention-
né à 60% par l’Agence de l’eau Loire 
Bretagne. Le 26 octobre, la station a 
été inaugurée. 

Malgré le progrès des ventes en 
2018, il reste environ 20 parcelles 
sur les 37 proposées à la vente.
Les 9 logements locatifs ont trouvé 
preneurs sans difficulté.

L’abattage des cèdres a eu lieu dans 
le cimetière de Villedieu en octobre. 
Ce changement de décor a surpris 
quelques habitants au moment de la 
Toussaint. Un nouvel aménagement 
est en cours de réflexion, il sera mis 
en place dans les mois à venir.

L’éco-pâturage est un mode 
d'entretien écologique des espaces 
naturels et des territoires par le 
pâturage d'animaux herbivores. 
A Villedieu-la-Blouère, un parc de 
6000 m2 existe. Il se situe près du 
parcours VTT, autour des bassins 
de rétention du lotissement de 
l’Herbaudière. Il est sécurisé grâce 
à une clôture, subventionnée par 
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.
Une équipe de Théopolitains 
bénévoles s’occupe de quelques 
animaux (moutons d’Ouessant, 
biquettes....). Il est possible pour les 
administrés de faire pâturer leurs 
animaux dans ce parc, sous réserve 
qu’ils s’en occupent eux-mêmes. 
Si vous êtes intéressés, merci de 
contacter la mairie déléguée de 
Villedieu-la-Blouère.

Lotissement 
de la Sanguèze

Inauguration de la station 
d'épuration

Cimetière  
de Villedieu

Création d'un 
parc d'éco-
pâturage

Abattage des cèdres Cimetière sans les cèdres

26 octobre : inauguration en présence d’élus et 
d’agents de Beaupréau-en-Mauges. 

Le recensement de la population aura lieu 
du 17 janvier au 23 février. 
Annick ROCHARD, agent recenseur, 
interviendra à Villedieu- la-Blouère

Pour plus d’informations sur le déroulé du recensement, 
consulter le dossier en pages 6 et 7 du Mag.
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BÂTIMENT

ENFANCE-JEUNESSE

Conseil municipal des enfants

Pot des enseignants

Les chantiers 
jeunes de  
la Toussaint

Atelier
municipal
L’agrandissement de l’atelier munici-
pal est terminé. Il comprend un 
hangar pour le rangement des 
engins, de nouveaux vestiaires 
homme et femme, une salle de 
repas et de nouveaux bureaux pour 
accueillir les agents du quartier   
Ouest, qui interviennent sur les 
communes de Villedieu-la-Blouère, 

Gesté et Saint-Philbert-en-Mauges.
L’équipe se répartit les missions 
ainsi : 3 agents et 1 responsable 
pour le pôle bâtiment, 5 agents et  
1 responsable au pôle espace public 
(espaces verts et voirie), et depuis 
le mois de novembre, 2 agents 
administratifs viennent en renfort 
quelques heures par semaine.

Lundi 8 octobre, les élèves de CM, 
soit 81 électeurs, se sont déplacés 
à la mairie déléguée pour voter 
dans les mêmes conditions que les 
adultes. 3 élèves par niveau et par 
école ont été élus, ce qui représente 
12 conseillers :

Noam Bonnet, Lila-Rose Bozec, 
Tiago Cailleau, Clovis Courtin, 
Lilian Denéchère, Mahé Eon, 
Timon Jamin, Marie Lafon, Loann 
Landreau, Elsa Lechêne, Mathéo 
Ménard et Zoé Papin.

Vendredi 19 octobre, a eu lieu 
le premier conseil municipal 
des enfants avec l'installation 
du conseil sous la présidence  
de Monsieur le Maire. Les élus ont 
ensuite visité la mairie puis échangé 
leurs idées et remarques. Certaines 
actions vont être reconduites 
comme la matinée « Villedieu 
propre », projet voté à l’unanimité 
pour ce premier conseil ; d’autres 
sont en cours de réflexion.

Le 16 octobre dernier la municipalité 
a convié l’ensemble des enseignants 
des deux écoles de Villedieu-la-
Blouère. Ce moment privilégié 
d’échanges entre la collectivité et 
les écoles a permis notamment 
d’évoquer les travaux à venir à 
l’école publique Françoise Dolto. 
Les enseignants ont, quant à eux, 
présenté les thèmes et projets de 
l’année scolaire.

Lors du chantier jeune, pendant 
les vacances de la Toussaint, les 
jeunes ont rencontré Mme Colette 
Figureau, de  l’association ARMHA 
(Atelier Rencontre Malades, 
Handicapés et Amis). Elle a présenté 
le fonctionnement et les activités 
proposées tous les vendredis 
après-midi.

Pour soutenir l’association, le 
groupe de jeunes, composé de 4 
filles et 6 garçons, a réalisé de la 
pyrogravure sur des rondelles de 
bois pour décorer les tables à Noël. 
Ces fabrications ont été remises 
à l’association ARMHA pour être 
vendues lors de leur expo-vente 
du mois de novembre. Les jeunes 
ont également fabriqué et décoré 
3 sapins, placés devant la mairie 
pendant les fêtes de fin d’année.

Inauguration de la station 
d'épuration

Le groupe de jeunes entouré d’élus et de membres 
de l’ARMHA
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SOCIAL

ANIMATION

Transport  
solidaire 

Le service du 
transport solidaire, 
mis en place en 
avril 2016, répond 
à une demande en 
forte croissance. 

 66 transports ont 
eu lieu en 2017 et 114 à la mi-novembre 
2018, pour 56 personnes inscrites. Ces 
chiffres mettent en évidence l’utilité 
de ce service. Merci aux 12 chauffeurs 
volontaires qui se relaient toutes 
les semaines, suivant un planning 
préétabli, afin de satisfaire toutes les 
demandes !
Le service fonctionne du lundi au 
vendredi. Les demandes doivent 
être adressées le plus tôt possible à 
la mairie, qui prend contact avec le 
chauffeur pour vérifier sa disponibilité. 
Le coût est de 0,40€ du km auxquels 
s’ajoutent les frais de stationnement. 
Le paiement est effectué par le 
bénéficiaire du transport, directement 
auprès du chauffeur.

Transport 
minibus

Ce  service mis en 
place depuis de 
nombreuses années, 
est quant à lui en 
perte de vitesse. Il 
concerne le transport 

d’usagers à Intermarché Contact 
le vendredi matin uniquement. Le 
nombre de personnes transportées 
ayant fortement chuté et le nombre 
de chauffeurs bénévoles  étant en 
baisse,  la commission, en accord avec 
les chauffeurs, a décidé de supprimer 
le service au 1er janvier 2019. Les 
transports seront dorénavant 
effectués tous les vendredis matin par 
les chauffeurs du transport solidaire, 
au tarif de  2€ le trajet.

La commission adresse une pensée 
particulière à deux chauffeurs bénévoles 
qui nous ont quitté en  2018, Messieurs 
Yves Jolivet et Jean-Pierre Moreau.

 

Retour sur 
le passé de 
Villedieu-la-
Blouère 
Vu le succès de la première projection 
de films sur la vie à Villedieu-la-
Blouère de 1932 à 1958,  la commission 
animation programme une nouvelle 
séance le dimanche 24 février (15 h) 
à la salle des Chevaliers de Malte. 
Un groupe de bénévoles travaille sur 
l’organisation de cet après-midi, afin 
de faire revivre la vie d’antan du village 
aux jeunes et anciens Théopolitains. 

Repas 
des aînés 
Théopolitains
Le 24 octobre dernier, le traditionnel 
repas des Aînés théopolitains  
a rassemblé 109 convives. Le repas 
fut animé par le groupe de chanteurs 
bellopratains « Les Doux hommes ». 

Surveillance 
des personnes 
isolées  
et fragiles 
Que ce soit en période de canicule 
ou de grand froid, la préfecture peut 
être amenée à déclencher un plan 
d’alerte et d’urgence. C’est pourquoi 
les communes ont l’obligation de 
tenir un registre de surveillance 
des personnes fragiles et isolées à 
domicile. Les personnes qui ne sont 
pas inscrites sur ce registre peuvent 
encore le faire en mairie.

Les doyens, Louise HUMEAU (94 ans) et l’abbé 
Marcel MARY (92 ans)

Le repas des Aînés Théopolitains
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VIE ASSOCIATIVE

Club de football de taille modeste 
(167 joueurs licenciés), le FCVR 
attache une attention particulière 
à son rôle d’association sportive 
rurale : participer à l’animation de la 
vie locale en proposant une activité 
sportive, éducative et de proximité, 
créer du lien et défendre, avant tout, 
des valeurs essentielles telles que 
RESPECT et PLAISIR.
 « Le Jeu avant l’Enjeu » c’est faire le 
choix d’orientations en phase avec 
l’apprentissage du football et de 
ses différentes catégories (football 
d’animation pour les plus jeunes, 
puis compétition). Chaque tranche 
d’âge a son niveau d’exigence.  Pour 
le football d’animation, les priorités 
du club sont indiscutablement 
l’épanouissement personnel, le plaisir 
de jouer ensemble, la cohésion et la 
solidarité, l’apprentissage des bases 
du football et la production d’un jeu 
collectif. C’est cette mise en place du 
« Jeu » qui servira progressivement 
« l’Enjeu » lors du passage en foot à 
11 (en U15 à U19). 

Pour ces catégories, les jeunes 
évoluent pour la deuxième saison 
au sein du groupement GJ 
Valmoinevilledieu, regroupement 
du FCVR et du FCVM (FC Val de 
Moine). Cette mutualisation a permis  
l’engagement d’une équipe U15, 
deux équipes U17 et une équipe U19. 
Outre l’existence d’une équipe pour 
chaque catégorie d’âge, le retour de

la catégorie U19 est un point positif 
et élément fort de ce groupement. 
Le club en est convaincu, cette 
équipe apportera beaucoup à ces 
joueurs et au groupe de seniors qu’ils 
intègreront.
Une des volontés fortes du FCVR, 
partagée au sein du groupement, est 
la présence d’éducateurs qualifiés  
accompagnés d’aides éducateurs 
et de dirigeants bénévoles pour 
chaque catégorie. Ainsi, la qualité 
de l’encadrement est pérennisée 
et développée. Faire le choix 
d’éducateurs qualifiés s’est s’assurer 
de solides connaissances sportives et 
d’encadrement pour accompagner 
les jeunes joueurs. Cette mission 
dépasse le cadre purement sportif : 
encadrer une pratique sportive, c’est 
aussi une mission éducative !

Le positionnement de la Renaudière 
en tant que pôle d’entrainement 
(relayé par les autres sites),  
l’attention portée à nos installations, 
l’émulation d’une identité propre et 
d’un sentiment d’appartenance fort au 
GJ sont autant de volontés affirmées 
par les deux clubs. Nous avons 
également à cœur d’entreprendre une 
démarche de structuration en utilisant 
l’approche de Labellisation Jeunes en 
tant que feuille de route. Ainsi, nous 
mettons tout en œuvre pour proposer 
aux plus jeunes comme aux seniors 
les meilleures conditions possibles 
pour la pratique de leur sport. Vaste 
et passionnant sujet !

Pour relever ces challenges, nous 
avons besoin de vous, de vos 
compétences et idées, de votre
implication, de votre soutien ! 

Nous pensons qu’avec l’investissement 
de tous, de belles aventures sportives 
et humaines seront possibles.
Que vous soyez joueurs, parents, 
proches ou amis du FCVR, attirés 
par le rôle d’arbitre officiel ou 
volontaires pour intégrer le bureau, 
les commissions et/ou l’encadrement, 
sautez le pas et devenez acteurs de la 
vie du club.

Côté manifestations, les occasions 
ne manqueront pas pour partager de 
bons moments ensemble :  
• Soirée Comique, le 26 Janvier 2019 
(Salle Chevaliers de Malte).
• Concours de Palets, le 1er Mars 2019 
(Salle Chevaliers de Malte).
• Concours de Belote, le 2 mars 2019 
(Salle Chevaliers de Malte).
« La JPP », (Jambon Potatoes Party) 
le 23 mars 2019 (Salle Chevaliers de 
Malte).
• Tournoi de Sixte, le 21 avril 2019 
(complexe sportif)
• Tournoi U11/U13, le 8 mai 2019 
(complexe sportif) 
• Fête de la Moule FCVR, le 25 mai 
2019 (complexe sportif).

Ce sont autant de temps forts pour 
nos petits clubs, lors desquels nous 
créons du lien, de la convivialité ou 
du partage, nous apprenons à nous 
connaître et participons activement 
à l’animation du club et de nos 
communes.

A très bientôt et belle année 2019 à 
tous ! L’Equipe encadrante du FCVR
 

Ça bouge au FCVR (Football Club Villedieu - La Renaudière)

« LE JEU AVANT L’ENJEU » C’EST LA FEUILLE DE ROUTE QUE LE FC VILLEDIEU – LA RENAUDIÈRE, LA COMMISSION 
TECHNIQUE DE L’ECOLE DE FOOT ET LES ÉDUCATEURS ONT CHOISI POUR DÉFENDRE DES VALEURS PARTAGÉES.
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VIE ASSOCIATIVE

Organisé le 9 septembre, le 10ème 
vide grenier des Fêlés de la courroie 
est une réussite. La météo optimale a 
sans doute favorisé ce résultat. 

Concernant les emplacements, 
1355 m ont été vendus, un record. 
L’ensemble des vendeurs étaient 
satisfaits de leur journée. Mis 
à disposition par la commune 
déléguée de Villedieu-la-Blouère, 
le champ proche du terrain stabilisé 
permet de proposer 1500 m 

d’emplacements aux vendeurs.  
Les Fêlés de la courroie remercient 
la municipalité. 
Un autre record a été battu, 
concernant les ventes de boissons 
et de nourriture, puisque l’ensemble 
des stocks a été liquidé. 

Cet évènement demande de 
l’énergie, pour la gestion des 
achats, la préparation et la 
sécurisation du terrain, l’installation 
des équipements et le démontage. 

Merci aux bénévoles, membres des 
fêlés ou pas, et à leurs conjoints 
d'avoir contribué à la réussite de 
l'édition 2018 ! 

Les Fêlés remercient également le 
Fanny club pétanque pour le prêt du 
local de restauration. 

Le club de gymnastique « Les 
Théopolitaines » organise un 
concours interne le samedi 26 
janvier, salle François Salmon à 
Villedieu-la-Blouère. Ce concours, 
premier de la saison, réunira toutes 
les gymnastes du club, des petits 
poussins (à partir de 6 ans) aux plus 
grandes. Il a pour but de mettre 
les gymnastes en condition de 
compétition, une première pour 
les plus jeunes. Les poussins et 
jeunesses concourront le matin et 

l’après-midi, les aînées en soirée. 
Ainsi, le public et les plus jeunes 
pourront découvrir le fruit du travail 
des plus âgées, spectacle garanti ! 
L’entrée est gratuite et ouverte 
à tous, n’hésitez pas à venir les 
encourager !

Les membres du club, toujours 
très actifs, ont également prévu 
d’organiser une vente de pizzas. 
La livraison aura lieu le dernier 
dimanche des vacances scolaires, 
le 24 février. Pratique ! Nous vous 
proposerons également des 
saucissons et fromages en avril ou 
mai, à déguster lors des premiers 
apéros en extérieurs.

Ces opérations ont pour but de 
financer l’achat de matériel pour 
aider à l’évolution des performances 
de nos gymnastes.

Les Théopolitaines

Les Théopolitaines

Les fêtes de la courroie : 
retour sur le vide-grenier

Le prochain don du sang aura lieu 
le mercredi 23 janvier de 16h30 
à 19h30, salle des Chevaliers de 
Malte. 
L’association est toujours à la 
recherche de bénévoles pour 
l’organisation de cet après-midi. 
Contact : 02 41 30 73 79

SECTION GYMNASTIQUE
Familles rurales : 
don du sang
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VIE SCOLAIRE

L’APE F.Dolto

L’APEL St Joseph

Lors de l’assemblée générale 
du 21 septembre, un nouveau 
bureau a été élu. Cinq nouveaux 
membres ont intégré l’équipe.  
Le bureau s'organise ainsi :

• président : Fabrice Bozec
• secrétaire : Gwenaëlle Haubois
• trésorier : Vincent Savarit
• vice trésorier : Vincent Merriau

• membres actifs : 
- Dany Lemaitre, 
- Angelina Terrien, 
- Julien Dardaine, 
- Marine Blanco, 
- Marie-Ange Denechere, 
- Alain Cavignac, 
- Mélissa Gautier,  
- Claire Garcia, 
- Sophie Mémain.

Les 13 membres, dynamiques et 
motivés, s’efforcent d’organiser des 
manifestations  pour récolter des 
fonds afin que les 108 élèves de 
l'école Françoise Dolto puissent, 
tout au long de l'année, bénéficier 
de sorties diverses et variées.

Les projets pour l'année 2018-2019 
sont nombreux : sorties à la patinoire 
et au Parc Oriental de Maulévrier, 
spectacle à la Loge de Beaupréau, 
visite d'une menuiserie-ébénisterie 
et de la commune de Beaupréau, 
intervention des Croqu'heure de 
contes, découverte du Musée d'Art 
et d'Histoire de Cholet.

Pour financer ces jolis projets, l’APE 
Françoise Dolto propose plusieurs 
animations :
• novembre : vente de chocolats et 
de sapins de Noël 

• 23 mars à 17h : boom du printemps 
pour petits et grands
• avril : bourse aux vêtements
• mai : vente de brioches et réali-
sation de cadeaux pour la fête des 
parents
• 29 juin : fête de l'école

L’assemblée 
g é n é r a l e 
s’est tenue 
le 12 octobre 

dernier. Frédéric Menard et Julie 
Joseph ont pris la présidence de 

l’association des parents d’élèves 
qui compte 20 volontaires. Ils ont 
présenté un bilan plus que positif des 
actions menées l’année dernière. 

Voici les dates à retenir pour 2019 :
• à partir du mercredi 9 janvier : 
présence de la benne à papier pour 
une semaine
• 9 mars : portes ouvertes de l’école
• dimanche 28 avril : loto géant 
animé par CRISTEL, salle des 
Chevaliers de Malte
• 15 juin : kermesse 
Du 25 au 29 mars prochain, les 
élèves de CE2, CM1 et CM2 
partiront en voyage scolaire à 
Sarlat en Dordogne. Pour aider au 
financement du voyage, des ventes 
vont être proposées aux  habitants 
de Villedieu-la-Blouère en début 
d’année. Elles seront préparées 
et organisées par les élèves eux-
mêmes et leurs parents.
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VILLEDIEU LA BLOUÈRE

Naissances 
Le 28/07/2018 : GUICHETEAU Soen
Le 12/09/2018 : GAUTHIER Naëlle 
Le 10/10/2018 : GIBERTI Félice
Le 05/11/2018 : MAURILLE Oscar
Le 30/11/2018 : CARPANTIER Chloé
Le 01/12/2018 : FEUILLAIRE Louison

Décès
Le 10/09/2018 : BODY veuve DROUET Lucette
Le 18/09/2018 : MÉCHINEAU veuve BLANLOEIL Alice
Le 15/10/2018 : NERRIÈRE Pascal
Le 24/10/2018 : LE BRIS veuve CHACUN Marie
Le 26/10/2018 : GUINEHUT Bernard
Le 31/10/2018 : MOREAU Jean-Pierre 
Le 03/11/2018 : GOULET veuve RIPOCHE Yvette
Le 24/11/2018 : BIOTTEAU veuve PICHON Emilienne
Le 04/12/2018 : HAMONET veuve CAMBERABERO Eliane 

INFOS PRATIQUES

Ouverture 
agence postale
Lundi, mardi, jeudi 
et vendredi après-midi : 
14h - 17h

Il est possible de récupérer les 
colis et lettres recommandées aux 
heures d’ouverture de la mairie. 

Restaurant scolaire  
« Pain d’épices »
16 rue de la Méranderie
02 41 30 98 60
restaurantscolaire.villedieu@
beaupreauenmauges.fr
Le règlement, les tarifs et les menus 
sont consultables sur le site internet 
www.beaupreauenmauges.fr

Maison de l’enfance
10 allée des Jardins
-  clsh-périscolaire : 

02 41 30 10 63
-  multi-accueil : 

02 41 30 14 88
enfancevilledieu@beaupreauenmauges.fr
Les règlements, tarifs et 
programmes d’activités sont 
consultables sur le site internet 
www.beaupreauenmauges.fr

Ouverture de la déchèterie  
de Gesté
• lundi : 9h/12h
• mercredi : 14h/17h
• vendredi : 14h/17h
• samedi : 9h/12h - 14 h/17h

Hôtel de Ville 
de Beaupréau-en-Mauges 
(service urbanisme)
Rue Robert Schuman
02 41 71 76 80
accueil@beaupreauenmauges.fr

Mairie annexe de Beaupréau 
(service carte d’identité/passeport)
Rue Notre-Dame 
02 41 71 75 60
beaupreau@beaupreauenmauges.fr

AGENDA

JANVIER

SAMEDI 19 JANVIER
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Les Fêlés de la courroie
Salle de l’Anjou

CONCOURS DE BELOTE
Organisé par le Fanny club pétanque
13h30, salle des Chevaliers de Malte

MERCREDI 23 JANVIER
DON DU SANG
Organisé par Familles Rurales
16h, salle des Chevaliers de Malte

SAMEDI 26 JANVIER
CONCOURS DE GYMNASTIQUE 
INTERNE
Organisé par les 
Théopolitaines
Salle de sport  
F. SALMON

SOIRÉE COMIQUE
Organisée par le FCVR
20h30, salle des Chevaliers de Malte

FÉVRIER

SAMEDI 2 FEVRIER
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Organisée par le GMT
Salle de l’Anjou

VENDREDI 8 FEVRIER
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du SCION Théopolitain
20h30, salle de l’Anjou

SAMEDI 16 FEVRIER
ÉLECTION DES REINES
Organisée par le Comité des Fêtes
20h, salle des Chevaliers de Malte

SAMEDI 23 FEVRIER
CONCOURS DE BELOTE
Organisé par les Amis de la Santé
13h30, salle des Chevaliers de Malte

DIMANCHE 24 FÉVRIER
ANIMATION CINÉMA
Projection de film sur la vie de la 
commune
Organisée par la commission Animation
15, Salle des Chevaliers de Malte

MARS

VENDREDI 1ER MARS
CONCOURS DE PALETS
Organisé par le FCVR
20h, salle des Chevaliers de Malte

SAMEDI 2 MARS
CONCOURS DE BELOTE 
Organisé par le FCVR
13h30, salle des Chevaliers de Malte

MARDI 5 MARS
REPAS DU CLUB DES AINÉS
Organisé par le club des Ainés Théopolitains
Salle des Chevaliers de Malte

SAMEDI 9 MARS
PORTES OUVERTES
Ecole St Joseph 
SAMEDI 16 MARS
SOIRÉE DISCO
Organisée 
par le basket
21h, salle des 
Chevaliers de Malte

État civil


